
ADX MAGASINS DU COIN DE RUE
Place du Marche — Neuchâtel

Reçu tous les articles nouveautés pour la saison , tels que : robes satin , pompa
dour , bège de toutes nuances , cretonnes , indienne , toilerie , etc.

Plus de 2000 confections de dames : paletots, visites, mantilles, de fr. 8 à fr. 80
Jupons ot robes de matinée , de fr. 4 à fr. 12, etc., etc.

Maison à vente à Colombier
On offre à vendre de gré à gré, au cen-

tre du village de Colombier , une vaste et
belle maison ayant 2 étages sur rez-de-
chaussée, pressoir , caves et encavage,
avee un beau jardin au midi.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'étude du notaire Paul Barrelet , à Co-
lombier.

LESSIVE USES
en zinc garanlies contre la rouille. Sacs en cuivre très solides.

Atelier et grand magasin de ferblanterie

ROB. JAHN, SUSGESSEUR DE ARNOLD-KOCH
Rue tle la Place d'Armes.

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr. J. -J. Hohl sont devenues, en vertu de leur excellente effi-

cacité contre rhume , coqueluche , catarrhe pulmonai re  et enrouement , ainsi que
pour l' asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections pulmonaires analogues,
un véritable remède domesti que dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boîtes à 75 centimes et 110
centimes dans les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchâtel ;  Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds; Strohl , à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

(H-4354-Q)

A remettre pour cause de santé
un magasin de chapellerie et mode cou-
rante , jo uissant d' une nombreuse et très
bonne clientèle. Ce commerce peut être
dirigé par des personnes n 'étant pas de
la partie , mais que l'on pourrait mettre
au courant de la vente et des réparations
j usqu'à St-Jean.

Pour p lus amp les informations s'adres-
ser à M'"0 veuve Héehinger , chapellerie
rue du Seyon et Grand'rue.

Liquidation
des articles suivants :

Plusieurs fornaux , portes doubles,
grillages , carniers, etc.

Un choix de cafetières et machines à
café anciens systèmes, couteaux et four-
chettes ordinaires mais très solides. Pla-
teaux et paniers à pain , du p lus fin an
p lus ordinaire. Articles de ménage en
nikel et argent neuf .  Plusieurs douzaines
robinets en bois , cages d' oiseaux , boîtes
à herboriser , etc. Prix très avantageux.

Rob.JAHN ,
rue de la Place d'Armes.

A vendre un bel établi , très solide, une
chaise à vis , une roue en fonte, avec
deux pédajes. S'adresser rue du Seyon
17, rez-de-chaussée.

12, Rue du Château, 12
A vendre , des linges et des tabliers

de cuisine , tabliers blancs et en couleurs ,
jupons etmantelets, chemises et caleçons ,
à des prix avantageux.

A vendre un choix d'oiseaux : canaris,
chardonnerets, terrins , bouvreuils , fau-
vettes à tête noire , becs croisés rouges ,
rouges-gorges, p insons et grives. S'adr.
rue du Neubourg 32.

Fumier à vendre. S'adresser route de
Fahvs 5.

OUVROIR

ECHALAS
Echalas sciés et façonnés , 1" qualité ,

à 45 fr. le 1000. Echalas sciés, Ve qua-
lité, à 40 fr. le 1000, à vendre chez Fritz
Hammer , entrepreneur.

La Direction des forêts et domaines
de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques, sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 11 mars prochain , dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du Bois l'Abbé :

8 troncs de chêne,
36 pièces de merrain ,
1 tas perches pour charronnage,

347 stères chêne, fovard et sapin
5000 fagots.

Le rendez-vous est a Champ-Monsieur.
Neuchâtel , 1« mars 1882.

L 'inspecteur,
Eugène Cû RXAZ .

«ESTES m VUH RENCHERIS

Vente d immenoles à Serrières
L'hoirie Buhler-Borel exposera en

vente par voie d'enchères, à l'hôtel de la
Croix fédérale , à Serrières, le lundi 20
mars 1882, dès 7 heures du soir , les im-
meubles suivants, savoir :

1. Ruelle Bonhomme , vigne de 738 mè-
tres carrés (2,09 ouvriers). Limites : Nord
le chemin de fer , est M. Louis-Pli . de
Pierre , sud la ruelle Bonhomme, ouest
M. François Bouvier.

2. La Perrière , j ardin, vigne, verger et
champ de 8802 mètres carrés, dont 4896
mètres carrés (13,90 ouvriers) en vigne,
rouge et blan c première qualité , et le
solde, soit 3906 m. c, eo jardin , verger
planté d'arbres fruitiers en rapport , et
champ. Limites : Nord le chemin de la
Ny-de-L'Etraz, est le chemin tendant de
Serrières à Peseux, sud et ouest divers
propriétaires.

Ce dernier immeuble se recommande
par sa position avantageuse, par la vue
exceptionnelle dont on y jouit , et se prê-
terait facilement à la création d'une pro-
priété d'agrément.

Pour d'ultérieurs renseignements, s'a-
dresser à M. Fritz Buhler , à Neuchâtel,
Industrie , n" 27, ou au notaire A. Roulet
au dit lieu.

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE.

A vendre un chien mouton , pure race,
intelligent , âgé de six mois. S'adresser
chez Jules Redard , ferblantier , à Auver-
nier .

A vendre un potager peu usagé, pour
un petit ménage. S'adresser faubourg du
Crêt 31, rez-de-chaussée.

Vente de bois
La Commune d'Auvernier exposera

en montes publiques samedi 11 mars
courant, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, les bois suivants :

206 stères sapin ,
15 billons id.
13 tas perches ,
27 tas de branches,
1 demi-toise mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 9 heures du matin.

Auvernier , le 1er mars 1882.
Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

pour entrer eii jouissance le 23 avril 18 82,
un établissement de scierie , situé à Va-
lang in , au bord do la route cantonale
de Neuchâtel à Chaux-de-Fonds. Cet éta-
blissement consiste en une maison soli-
dement bâtie , renfermant trois logements
et une vaste partie rurale avec de belles
dépendances ; plus un verger contigu. La
scierie, système perfectionné , est avan-
tageusement située et bien achalandée.
Le coin s d'eau qui la fait mouvoir est in-
tarissable. La vente aura lieu par en-
chères publi ques dans le restaurant de
l'établissement , le samedi 25 mars 1882,
dès les 7 heures du soir. S'adresser, pour
voir l'immeuble, au tenancier Emile Tis-
sot, et pour les conditions de vente au
notaire Perrin , à Valangin.

A vendre

Chimiquement pu r . Contre les a ffections des org.mes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , t'anémio et la faiblesse générale » t «50
A l'iodure de fer. Contrs la scrop hulose , les dartres et. la syp hilis » l «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i »90
Vermifuge. Hemède très-eilicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections racliiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants a t » SO
D'après Liebig, mei l leur  équ iva len t  du lai t  maternel » ]»S0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Etait , qui  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. 1.0RCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS, au.. Ponts ; ( .HAI 'UIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. . à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.
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3PMI-B. BE St'ABCWafjrat-BS-TT:
f> aur un an . la feuillepr .se ai: bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»30
l'our 0 mois , la feuille prise au bureau ¦ *¦» —

par la ooste. franco » 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Ï5
Pour 8 mois , par la poste , franco » i»80
tbonnements pris par la poste. 10 c. en sus.
Union postale, ponr un an , fr. I5«50

• . pour six mois, « 8«50

PHIÏ BBS Aïï-WOSrO-BS remises à tempi
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. D e 4 à 7 , . 5c .  De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
'.a li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la l re  f o i s e t l O  ensuite. Pour mettre : s'adresserac
bureau 5C- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
bnur sement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

ANNONCES DE VENTE

Samuel Geissler, horticulteur à Colom-
bier, informe les amateurs qu'il vient de
recevoir neuf variétés de pêchers d'ori-
gine américaine, sur lesquelles il appelle
particulièrement l'attention vu la nou-
veauté de ces espèces (maturité en juin
et juillet), ainsi qu'un beau choix de poi-
riers pyramides.

Comme les années précédentes on trou-
vera chez lui toutes les graines potagères.

Avis aux amateurs !

Pour cause de départ
A. VENDRE

rue du Seyon 12, premier étage :

2 bois de lits noyer, avee som-
miers à ressorts.

1 commode à 4 tiroirs noyer.
1 table à ouvrage acajou.
1 lavabo dessus de marbre.
Tables de nuit, tables carrées

et rondes en noyer, fauteuils ,
chaises, vaisselle,lampes, glaces,
tableaux, machine à coudre, et
autres articles dont le détail se-
rait trop long. Le tout bien conservé
et à un prix avantageux. -

656 D'occasion à vendre un p iano usagé
et conservé en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 22, boule vard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-CUGKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E. Andreœ ,
pharmacien.

A vendre uue douzaine de poussines
et un coq, une chèvre portante grande
race et bonne laitière. S'adr. chez Folkli ,
à Hauterive.

EH3IQ



LA TRÉSORIÈRE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMéDéB ACHARD

Lorsque M. de Champluis parut chez
la marquise, l'attention de la vieille dame
était tout entière absorbée par un travail
de tapisserie où l'on voyait représentée
la délivrance d'Andromède par Persée.
C'était sa coutume de ne vouloir point
pour son aiguille d'autres sujets que des
sujets mythologiques. Fallait-il au che-
valier grec une tunique couleur d'azur
ou couleur de rose, sous un manteau
couleur de feu ? Telle était la question
qui s'agitait dans son esprit lorsqu 'elle
fat surprise par l'arrivée du chasseur.
La vue de son petit-neveu , qui entra sans
se faire annoncer, lui arracha un léger
cri.

— Ah ! que tu m'as fait peur ! dit-elle.
Piquant alors son aiguille sur le cos-

tume vert-pomme du héros, elle salua le
nouveau venu de ce doux sourire que les
vieillards ont pour la jeunesse.

— C'est très aimable à vous de venir
me voir dans ma solitude, reprit-elle;
mais quel air solennel avez-vous donc
aujourd'hui ! D'où vous vient cette gra-

vité ? On dirai t un chambellan en au-
dience de congé chez une archiduchesse.

— Quelle f^Iiç ! répondit Etienne, qui
s'efforçait de chasser les tristes préoccu-
pations dont son visage portait l'em-
preinte,.

— Folie tant qu'il vous plaira, mais
une exclamation n'est pas toujours une
réponse, et plût au ciel que les folies
amusantes fussent encore de ce monde !
Voyons, asseyez-vous làr près de moi,
et répondez franchement. J'ai vu trop de
choses dans ma longue vie pour n'avoir
pas un grand fonds d'indulgence en ré-
serve; ce sont de petites économies que
la réflexion m'a fait faire... Qu'y a-t-il ?

— Mais rien , en vérité, répliqua Etien-
ne, qui jetait à la dérobée un regard sur
la terrasse où déjà les ombres du soir
s'épaississaient autour des grands til-
leuls.

Madame d'Estraines suivit la direction
de ce regard et aperçut à l'extrémité de
la terrasse la silhouette indécise de qua-
tre personnes qui se dessinait en noir
sur le fond gri s du paysage. Elle de-
meura un instant silencieuse, promenant
ses yeux attristés de la fenêtre à son ne-
veu; puis enfin , comme si elle eût voulu
éclaircir un doute, elle les arrêta sur
Etienne, et, repoussant le métier sur le-
quel elle appuyait la main :

— J'ai cru voir ma nièce assise là tout
à l'heure, reprit-elle. C'était bien elle,
n'est-ce pas, qui causait avec sir John ?

— Oui , ma chère tante, répondit le
jeune homme d'une voix qu 'il s'efforçait
d'affermir.

— Louise et sir John, assis l'un près
de l'autre, sur le même banc, et causant
à voix basse, à l'heure où le soleil se cou-
che !... Je sais à présent la cause de votre
tristesse.

Etienne devint pourpre :
— Quoi! vous supposez....?
— Je ne suppose pas, j e regarde et je

vois, interromp it la marquise. A quoi vous
servirait, mon pauvre enfant, de dissi-
muler avec moi, qui ai sur vous le triste
avantage de l'expérience ? Ne vous fati-
guez donc pas à chercher une explica-
tion qui n'expliquerait rien.

M. de Champluis était fort troublé ; il
savait mieux que personne combien la
marquise voyait juste et devinait bien,
mais un certain scrupule ne lui permet-
tait pas de s'avouer vaincu.

— Cependant, s'écria-t-il en faisant un
effort héroïque pour dominer son embar-
ras, encore faut-il que je ne vous laisse
pas vous égarer en des suppositions qui
ne reposent sur rien de sérieux.

— Puisqu 'il vous plaît de discuter,
mon ami, discutons, poursuivit madame
d'Estraines, en s'emparant des mains de
son neveu. Qui donc, s'il vous plaît , sui-
vez-vous du regard quand nous allons
en promenade ? sur qui donc attachez-
vous les yeux lorsqu 'il plaît à madame
de la Saulnaie de chanter le soir, ou de

se jeter nonchalamment dans ce grand
fauteuil sur lequel elle se blottit comme
un oiseau , en chiffonnant un ouvrage de
broderie, ou bien encore de poser ses
mains coquettement sur le piano que
voilà ? Si sa fantaisie la conduit sous les
ombrages du parc ou le long de la ri-
vière qui coule dans la plaine, qui donc
est auprès d'elle? Qui donc est joyeux
si elle rit? Qui donc est triste si elle rê-
ve? Qui donc ramasse les fleurs qui tom-
bent de sa main ou de son corsage, les
cache dans sa poitrine et s'enfuit comme
s'il avait commis un vol ? N'est-ce pas
vous, qui semblez goûter toutes les féli-
cités du paradis lorsque par hasard sa
voix caressante vous invite à l'accom-
pagner dans une course? N'est-ce pas
vous encore qui pâlissez et devenez som-
bre tout à coup lorsque c'est au tour de
sir John de disparaître avec elle au fond
des bois?... Voilà quatre ou cinq mois
que vous êtes à la Trésorière et en voilà
quatre ou cinq que vous aimez madame
de la Saulnaie. Ne vous récriez pas ; tou-
tes vos protestations, tous vos discours
ne feront pas que ce qui est ne soit...
J'ai vu naître cet amour, j e l'ai vu gran-
dir et se développer; j 'espère qu 'il pas-
sera... Voilà maintenant que vous secouez
la tête ? J'en ai vu s'éteindre beaucoup
qui devaient être immortels. C'est Dieu
qui a fait nos cœurs mobiles et variables,
et Dieu sait bien ce qu 'il fait.

(A sinirc.)

km aux Commerçants
ON DEMANDE A ACHETER

qui veulent se débarrasser de marchan-
dise défraîchie ou démodée, telle que :
mercerie, étoffes , chaussures, papeterie,
lingerie, quincaillerie, articles de mode,
etc. , etc. , quel que soit leur état , on
les paie un bon prix.

Ecrivez à A. Lévy, soldeur, rue Klé-
ber 5, Genève.

AVIS. — Le sieur Lévy devant venir
]e 13 courant à Neuchâtel et les environs,
les personnes qui auraient de ces mar-
chandises sont priées de lui écrire de
§uite, afin qu'il passe chez elles lors de
son séjour dans le canton de Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter une
poussette à 4 roues. S'adr. Terreaux 3,
au 2V 

On demande à acheter d'occasion une
voiture d'enfant à traîner. S'adresser rue
des Chavannes 5, 3me étage.

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rliuniatisnie
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; H.-E. PER-
RET et W. BECH, pharmaciens, à la
Chaux-de-Fonds et H. THEISS, pharma-
cien, au Locle.

Pain Pïnpllpr ! Ge remède domes-ra_iri-AJIG-- G_ . tique, éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes.n'est authentique qde quand
la boite porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dépôt :
chez A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel et Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de départ , à bas
prix, le mobilier d'un ménage soigné.
Moulins 2, 5° étage.

650 À vendre un piano à queue à un
prix très avantageux. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2me étage.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

Les personnes qui ont besoin de do-
mestiques pour tout genre de service peu-
vent s'adresser à Mme Staub, Ecluse 5.

681 Une brave famille aimerait placer
sa fille dans un magasin de mercerie ;
elle parle les deux langues. Le bureau
d'avis indiquera. ïJŒÊ

On désire placer pour apprendre le
français , si possible comme bonne d'en-
fants, une fille de 18 ans, de bonne santé,
qui a fait une année d'apprentissage chez
une couturière et qui a déjà servi comme
bonne. S'adresser au pasteur de Jegens-
torf (Berne).

Un jeune homme désire se placer dans
la Suisse française , de préférence comme
garçon de peine ou pour s'aider dans un
hôtel. Un petit traitement désirable. Adr.
C. 446 Y, MM. Haasenstein et Vogler,
Berne.

661 Une Schwytzoise âgée de 20 ans,
qui parle passablement le français, cher-
che une place comme servante ; entrée à
volonté. Le bureau du journal indiquera.

662 Une fille reçommandable, de Bàle,
parlant le français , qui connaît la profes-
sion de tailleuse, cherche une place com-
me ouvrière ou fille de chambre; préten-
tions modestes. Le bureau de cette feuille
indi quera.

663 Une jeune fille d'une honnête fa-
mille désirerait se placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nase. S'adr. Industrie 19.

673 Une Badoise de 22 ans demande
une place pour faire un ménage ordinai-
re; elle est pourvue de certificats. S'adr.
rue du Neubourg 19, au 3e.

On demande à placer des domestiques
des deux sexes pour ménages, cafés, hô-
tels, etc., et pour travailler à la campa-
gne. S'adr. à Rod. Lemp, agent, Neu-
châtel.

A la même adresse, on demande une
bonne d'enfant pour Vienne.

Deux jeunes filles bernoises cherchent
à se placer comme bonnes d'enfants ou
pour faire la cuisine. S'adr. au restaurant
du Guillaume Tell , rue des Fausses-
Braves 11.

OFFRES DE SERVICES

678 A louer une chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand'rue 7, au 3me.

676 A louer de suite une chambre non
meublée. S'adr. à M. Rothen, ruelle Du-
blé 1, 2° étage. 

A remettre pour St-Jean ou plus tôt si
on le désire , un logement de 5 pièces et
dépendances, rue Purry, n° 6, \" étage.
S'adresser à M. J. Borel-Courvoisier, rue
du Musée.

Pour St-Jean, rue de la Place-d'Armes
5, 2° étage, côté vent, un appartement de
4 chambres et dépendances; eau et jja z.
S'adr. à Ed. J. Guillarmod , faubourg du
Château 9.

A louer pour St-Jean 1882, le deuxiè-
me étage de la maison Nessi, rue des
Moulins 3, composé de cinq chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adr. en l'étude
de H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

679 A louer dès maintenant une jolie
chambre pour ouvrier , meublée ou non ,
indépendante et exposée au soleil. In-
dustrie 11, au 1".

683 A louer deux petits logements, un
pour de suite et l'autre pour la St-Jean.
S'adr. Ecluse 29, au magasin.

A remettre, pour St-Jean, uu logement
de 3 chambres avec toutes dépendances,
au 4e étage, rue du Seyon 30. Eau et
gaz. Prix 400 fr. S'adresser à M. Jacot,
Fahys 7.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

A remettre à Peseux, de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 4 à 5 pièces
avec cuisine et dépendances. Situation
agréable. S'adr. à Mm ° James Paris, Evole
13, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1882 , au Fau-
bourg des Sablons, un gentil apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen -
dances, eau. S'adresser pour le voir à
Mme Roulet-Bugnon , aux Sablons, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

666 A louer dès maintenant une jol ie
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser Ecluse, n° 2, 1" étage.

667 Pour de suite, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil , fr. 15 par
mois. Rue des Bercles 3, 2mo étage.

A louer à un premier étage une grande
chambre à deux lits , pour deux coucheurs
rangés. S'adresser rue du Château 7, au
premier.

Une petite chamb' e meublée pour cou-
cheur ou un peti t ménage sans enfants.
Rue de l'Hôp ital 8, chez H. Meyer.

A louer , pour- entrer en jouissance de
suite, un grand jardin avec vigne, situé
à la Maladière, d'une contenance de 6633
mètres carrés, avec petite habitation. S'a-
dresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel 2,
ou à M. Ritter, ingénieur, à Monruz.

659 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 5, au plain-p ied.

660 A remettre de suite ou plus tard ,
au centre de la ville et au soleil levant,
un logement de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adr. Temple-Neuf 24, 2" étage, devant.

670 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

671 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Hôpital 22, 4"
étage. e

672 Pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 26, au 1er , à gauche.

Par suite de circonstances imprévues ,
À remettre pour la St-Jean , un petit , ap-
partement situé au centre de la ville, à
une ou deux personnes soigneuses et
tranquilles. S'adr. chez M. Fritz Ham-
mer, entrepreneur , à l'Ecluse.

A louer, rue de l'Industrie, 2 chambres
bien exposées , au rez-de-chaussée, pré-
cédemment utilisées comme bureau et
comptoir. S'adr. Evole 47.

A louer une belle grande chambre
meublée, au soleil et se chauffant, à un
ou deux messieurs. S'adresser faubourg
de l'Hô pital 3, au magasin.

640 A louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville, u.i logement exposé au
soleil et composé de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

A louer pour St-Jean prochaine, une
propriété bien située, ayant terrasse et
jardin. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

A louer pour fin mars, au centre de
la ville , un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresser à L. Kurz , agent d'affaires ,
place Purry 1, au premier. 

634 Une jolie chambre bien éclairée
et au soleil , chaude, pour une personne.
Rue St-Maurice 3, au 2°"'.

A louer de suite une chambre meublée
à deux lits. S'adr. au magasin rue St-
Maurice 1.

624 Une belle chambre meublée, au
1" étage, pour un monsieur de bureau.
S'adr. rue du Seyon 14, magasin de ci-
gares.

545 A louer , le troisième étage de la
maison n° 4, rue des Epancheurs, com-
posé de 4 à 6 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin.

A remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3" étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat , Faubourg du Château 7.

628 A louer deux appartements de 4
à 6 pièces. S'adr. Vieux-Châtel 4.

484 A louer une chambre meublée,
rue de la Treille 7, 3- étage.

652 On offre à louer , à 1 entrée d un
village du Vignoble, un agréable logement
avec toutes ses dépendances, de préfé-
rence à des personnes tranquilles , ou
qui aimeraient faire un séjour d'été. Le
bureau indiquera.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 6, 3me étage.

Logement de trois chambres,
pour la St-Jean , Boine 10.

A louer pour St-Jean des logements très
bien exposés avec dépendances ; maga-
sins pouvant aussi être utilisés pour bu-
reau , comptoir , installation d'imprime-
rie , dépôt de marchandi ses ou n 'importe
quelle industrie. S'adr. pour tous ren-
seignements à U. Grandjean , bureau du
greffe de paix , hôtel de ville . 

682 A louer pour St-Jean 2 ou 3 cham-
bres non meublées, et pour tout de suite
une chambre meublée. S'adresser rue Pur-
ry 6, au 1er .

A LOUER

Une dame suisse, habitant l'Alsace,
demande une femme de chambre de
toute confiance, sachant bien coudre,
faire les robes, repasser et servir à table.
S'adresser par lettres et en envoyant des
recommandations à Mlle de Graffenried,
à Colmar (Alsace).

684 Une domestique de langue fran-
çaise, fidèle et bien recommandée, con-
naissant la cuisine et les travaux du jar-
din , pourrait entrer le 1er avril. S'adres-
ser Chemin du Roc her, n* 7.

A la fabrique de cartonnage, place du
Marché 5, 1er étage, on demande un
je une homme pour le service de l'atelier,
et auquel on apprendrait le cartonnage.

CONDITIONS OFFERTES



THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux l l l2 h. — Rideau à 8h. précises.

Lundi 13 mars 1882,

Représentation de gymnastipe
donnée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE PATRIE
(sous la direction de M. Droz , professeur)

avec le bienveillant concours de la

Fanfare militaire de Neuchâte l
(sous la direction de M. S. Mayr)

en faveur de

LA CRÈCHE
Programme :

1" partie
1. Prologue.
2. Marche de Fête. S. Mayr.
3. Préliminaires avec cannes et accom-

pagnement de musique.
4. Travail au reck.
5. Ouverture : Laviedu|peuple,_fiTonrad«e
6. Série de pyramides de pied ferme.

2m° partie.
7. Flots de joies, grand valse,

E. Waldteufel.
- 8. Productions individuelles.

9. Série de sauts (des drapeaux , péril-
leux et du lion).

10. Série de pyramides avec échelles .
11. Fantaisie sur des motifs de l'opéra

« Muette de Portici > . Auber.
12. Danse chinoise par huit txécutants

costumés.

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries, fr . 3. — Parterre,

fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.
Pour les enfants accompagnés de leurs

parents moitié prix.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès jeudi 9 mars, au magasin de
musi que Sœurs Lehmann , à la papete-
rie Henriod , place du Port 6, et le soir à
la caisse.

La Société âes officiers île Neuchâtel -Yille
sera assemblée

mercredi 8 mars, à 8' / _ heures du soir,
au local ordinaire de ses séances.

CONFÉRENCE
de M. le lieutenant-colonel VIRCBAIX

L'habitation du soldat.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
Le jeudi 9 mars 1882, à 8 h. du soir,

HOTEL MUNICIPAL

Le Chancelier de Montmollin
par M. Alfred JEANHENRY.

SOCIÉTÉJE MISIQIE
A vis important.

Le cinquième concert aura lieu
le 23 mars 1882.
"ATELIER DE RELIURE

-
DE

¥. E B E R B A C H
Rue des Epancheurs 10

Ouvrage prompt et soigné, prix mo-
dérés.

Jacques KISSLING
RELIEUR

prie ses amis et connaissances
de bien vouloir remettre, jus-
qu'à nouvel avis, l'ouvrage le
concernant à la librairie J.-J.
KISSLING.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Perdu en ville, le 28 février, un porte-

cigare en écume, culotté, avec étui. Le
rapporter contre bonne récompense, à la
boulangerie Zumbach , rue du Bassin.

Pension pour jeune s gens
M. et M- CORNAZ-BERGER. Fau-

bourg de la Côte 2, prendraient en pen-
sion quelques jeunes gens fréquentant
les collèges de la ville. Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser à Eugène
Cornaz, inspecteur des forêts, Faubourg
ft p. la Ont.. 2

PENSION
Dans une bonne pension bourgeoise,

on demande de bons pensionnaires ; on
peut coucher ceux qui le désireront. S'a-
dresser Grande Brasserie, n* 38, au 2m".

A la même adresse, un tailleur se re-
commande à l'honorable public , soit à la
journée ou à la maison , pour nettoyer,
raccommoder et retourner les habits.

PENSION
Une jeune dame veuve habitant une

jo lie campagne à Zofingue prendrait en
pension quelques jeunes demoiselles dé-
sirant apprendre l'allemand. Elles au-
raient l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles de la ville, ainsi que de prendre
de bonnes leçons de musique et de des-
sin. Prix modéré et vie dé famille. De
plus amples renseignements seront don-
nés par Mme J. Weber (président du tri-
bunal fédéral), Montbrillant , à Lausanne,
M. Ed. Clerc, directeur des écoles pri-
maires, à Chaux-de-Fonds, et M. le pas-
eur Schnider, à Z ofingue.

MUSEE ALPESTRE
MM. les actionnaires du musée alpestre

(ancien musée Challandes), sont infor-
més que, par décision de l'assemblée gé-
nérale en date du 16 courant, le dividende
pour l'année 1881 a été fixé à fr. 4,50
par titre, et qu 'il sera pay é sur présenta-
tion des actions, au bureau de MM. Du-
Pasquier et Courvoisier, avocats, à Neu-
ehâtel.

Les actionnaires qui n'ont pas encore
réclamé les dividendes des années 1878,
79 et 80 pourront les toucher en même
temps que le dividende de 1881.

Neuchâtel, 17 février 1882.
Conseil d'administration.

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande recevrait
dans sa famille deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande, en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension,
blanchissage compris, fr. 80 par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Muessli, Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel, ou à M. J. Filglister-Muessii, hô-
tel du Lion, Hérisau, canton d'Appenzell.

Paragxele
MM. les assurés sont invités à verser,

à teneur des statuts art. 6., avant le 1"
avril , le montant des primes de l'année
courante :

Les paiements peuvent être faits, soit
directement à Neuchâtel chez le secré-
taire-caissier de la Société, C.Jeanrenaud-
Kup fer, Evole 15, Z m° étage , les mardi ,
jeudi et samedi jusqu 'à fin mars cou-
rant, soit chez l'un des membres du co-
mité des délégués, savoir :
MM. Bonjour , notaire, au Landeron,

Paul Guye, à Champreveyres ,
J. de Merveilleux , à Neuchâtel ,
Rod. Schinz, »
Jean de Montmollin , >
V. Colin-Vaucher, à Corcelles,
Alex, de Dardel , à St-Blaise,
Baillot , notaire, à Boudry,
Fréd.-Leuba, à Colombier,
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod ,
Alfred Borel , à Bevaix,
Louis Humbert , à St-Aubin,
H. de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non' payées le 31 mars se-
ront prises en remboursement par la
poste.

MM. les prop riétaires qui ne font pas
encore partie de la Société et qui désirent
se faire assurer , sont priés de faire par-
venir sans retard leur demande chez le
soussigné.

Le secrétaire-caissier du Paragrêle,
JEANRENAUD-KUPFER.

AGENCE COMMERCIALE
Rue Purry 6, Neuchâtel

Le soussigné a l'avantage d'informer
le public de la ville et des environs qu 'il
a repris pour son compte l'agence com-
merciale rue Purry 6, Neuchâtel , et qu 'il
continuera les branches spéciales suivan-
tes : émigration (autorisation obtenue du
Conseil fédéral , le 10 févrierdernier), as-
surances, placement d'emp loyés, ventejet
achat d'immeubles, location de maisons
et d'appartements , opérations financières ,
encaissements et renseignements.

Il espère que par un service loyal et
consciencieux il obtiendra la faveur d'une
bonne clientèle.

Neuchâtel , le 1" mars 1882.
A. V. MULLER.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 9
mars 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Election de M. Albert Denzler ,
ingénieur , et communications diverses.

Madame veuve de Fritz
Joss, chiffonnier à Neu-
châtel, prévient le public
qu'elle continue l'exploi-
tation du commerce de
chiffons, os, métaux et
ferraille de feu son mari.

677 Une famille respectable de Stutt-
gart recevrait volontiers en pension quel-
ques jeunes gens qui désireraient fréquen-
ter les écoles de la ville. Pour renseigne-
ments s'adresser faubourg du Lac 1, 1"étage, Neuchâtel.

La réunion des prières pour l'évangé-
lisation de l'Espagne aura lieu, D. v.,
mercredi prochain , 8 mars, à 4 heures,dans la chapelle de la Place d'Armes.
Invitation cordiale.

AVIS DIVERS

Pour un hôtel , on demande un portier
parlant le français , actif et intelligent,
connaissant parfaitement le service. S'a-
dresser hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

680 On demande, pour tout faire dans
un petit ménage soigné , une fille bien re-
commandée et sachant le français. S'adr.
au bureau du journal. 

On demande pour de suite une bomne
cuisinière d'environ 40 ans, pour famille
particulière; une femme de chambre ne
parlant que français , pour une famille de
Berne; deux filles pour faire deux ména-
ges, et un jeune homme de 14 à 16 ans,
comme domestique dans un pensionnat.
S'adresser avec certificats, à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6. 

664 On demande une jeu ne fille pour
garder un enfant les après-midis. S'adr.
Place d'Armes 5, 2" étage à droite.

Une famille suisse en Bavière désire
pour le 1er mai

une bonne
bien recommandée, pour un garçon de
3 ans.

Référence ou copie de certificats.
Professor ZWEIFEL , Erlangen .

On demande pour entrer de suite une
personne d'âge mûr , mais encore forte et
active De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. au faubourg de la
Maladière 3, et se présenter seulement
l'après-midi.

On demande une fille de chambre et
deux cuisinières, pourvues de bons certi-
ficats. S'adr. à Mme Meier, rue de Flan-
dres 7, au 3e.

668 Pour un petit ménage, on demande
une fille propre et active, ayant déjà ser-
vi. S'adresser au bureau d'avis.

655 On demande une personne d'âge
mûr pour soigner un ménage de campa-
gne et faire un jardin. Inutile de se pré-
senter sans de très boanes recommanda-
tions. Le bureau du journal indiquera.

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES
Une polisseuse expérimentée pour

la cuvette or , argent et si possible métal
(imitation or), est demandée pour diriger
un atelier de plusieurs ouvrières et ap-
prenties.

Moralité exigée. — Gage mensuel fr.
100 à 130 suivant capacités.

A la même adresse, on désire encore
un bon graveur de lettres sachant aussi
décorer la cuvette. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser au bureau de la
feuille chargée d'indiquer.

On demande tout de suite un ouvrier
jardinier. S'adr à S. Feissly, jardinier, à
Boudry .

On demande pour de suite, dans un
bureau de la ville, un jeune homme com-
me apprenti . S'adr. case 248, Neuchâtel.

685 On demande une apprentie lingère.
S'adresser rue du Concert, n° 6, 3* étage.

APPRENTISSAG ES

SOCIÉTÉ DE SECOURS
pour les détenus libérés

Assemblée générale
JEUDI 9 MARS, 'à 4 heures,

au Collège de la Promenade.
Rapports, comptes , propositions im

portantes.

acxxxxxxxxxxxxjoooooooooooo
§ BON REVENU §
H Instituteurs, employés ou fonction- Qg naires, qui voudraient se procurer Q
g avec peu de peine un casuel , sont g
Q priés d'adresser leurs offres sous : O
g H.0.1055 à MM. Haasenstein et Vo- g
O gler , à Hambourg. G
ooooooooooooaoao ccccoocao

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
x Établissement de lavage chimi que , teinture et impression x
X DE II

* C. -A. ÛEIPEL , A BALE |
S Je recommande pour Neuchâte l et les environs mon établissement pour fi
 ̂la teinture des vêtements de dames, en laine, soie et mi-laine, dans les cou- J

jf leurs les p lus modernes. $%
O Teinture des étoffes d'ameublements, rubans, tapis de table, plumes et «#
fi gants. fi
*̂ Les vêtements d'hommes sont teints non-décousus dans toutes les cou- 

^J
K leurs possibles. K
éi Les vêtements de dames, en bonnes étoffes, sont teints et façonnés non- i#
Tf décousus avec toutes leurs garnitures. ^z1% Teinture et impression de la peluche et des velours. (H. 795 Q.) 4%

j# Lavage c_tLiixiiqi_xe «g
JE des vêtements de messieurs et de dames, décousus et entiers, de n 'importe JE
S quelle étoffe ou couleur , sans préjudice pour la façon et la couleur. Lavage ^»Tx des étoffes d'ameublements, tapis de salons et de tables, rideaux en laine, ^T
#Ç soie, et en coton , de couvertures de lits blanches et rouges, d'objets tricotés #Ç
JE ou brodés , des plumes et des gants. 1Ê
j# Impressions sur toutes les étoffes dans les couleurs et dessins les plus J#
fi modernes. Des échantillons d'impressions et d'uni sont à disposition au dé- ^S
2 P°t soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirables. ^J
fi Neuchâtel , Mme RUBELY , au Panier Fleuri , Neuchâtel. fi

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*



POUR PARENTS
M. J. Hirsig-Oswald, fabricant à Lang-

nau canton de Berne, prendrait en pen-
sion quel ques jeunes garçons, qui auraient
l'occasion d'apprendre , en même temps
que la langue allemande , les premiers
principes commerciaux. Bonnes écoles
primaires et secondaires , vie de famille et
prix modeste.

Pour de p lus amp les renseignements
s'adresser à M. Th. Zurcher, conseiller
à Colombier , M. A. Pécaut-Dubois, au
Locle et au sus-dit même.
-H-_---_---_------_-__-----M__<-_^-P«--_W-_--_------ W_-_-____M^-W-̂ -_-----

£% Par le temps froid actuel , on peut
tout particulièrement recommander aux
personnes de tout âge souffrant de rhu-
mes et d'affections de poitrine , les pecto-
rines du Dr J.-J. Hohl, comme remè-
de domestique très efficace et agréable.
Dépôts dans toutes les grandes localités.

$J(F" A l'occasion de la réunion de la So-
ciété des pasteurs , il y aura une prédica-
tion mercredi 8 courant , à 9 ' / 2 h., à la
Collég iale.

Tout en reme.ciant l'honorable public
de la ville et des environs , ainsi que MM.
les architectes, propriétaires et entre-
preneurs de la confiance qui lui a été ac-
cordée jusqu 'ici , le soussigné se rappelle
à leur bon souvenir , leur assurant un tra-
vail solide et soigné. Atelier et correspon-
dances (Avenue du Crêt) au midi de la
grande promenade.

Domicile : Rue du Coq-d'Inde 18, mai-
son Sperlé-Monnard.

TORTI-GRISEL , marbrier.

Les enfants et petits enfanls de Mad ame

Marie-Louise BONJOUR née Bonjour.
font part à leurs amis et connaissances de. son
décès survenu dimanche 5 mars , dans sa 6?» an-
née.

Aujourd 'hui tu seras avec moi dans le Paradis ,
(Texte moraie du jour).

Neuchâtel , le 5 mars 1882.

Les amis et connaissances de

Monsieur Jean BAUER,
horticulteur , à Corcelles , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire-part de son décès
survenu samedi soir , à 7 heures , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre qui aura lieu mer-
credi 8 mars , à 1 heure après-midi , à Corcelles.

FRANCE. — La Chambre a discuté
samedi le projet de loi tendan t à attri-
buer aux Conseils munici paux , de dépar-
tement , d'arrondissement et de canton ,
la nomination des maires. Après discus-
sion , l'ensemble du projet est adopté à
l'unanimité.

Aujourd 'hui , la Chambre discute la
proposition relative à l'abrogation du con-
cordat.

Algérie et Tunisie . — Le 2 mars, la co-
lonie française de Tunis a offert à M.
Roustan un dîner , à la fin duquel il a
prononcé un discours d'adieux. M. Rous-
tan a quitté Tunis le 4 mars.

— Un engagement assez important
vient d'avoir lieu dans le Sud oranais :
une colonne de 300 hommes a rencontré
et battu un parti assez nombreux de dis-
sidents. A son retour , le détachement a
rencontré 1500 Arabes, qui ont été aussi
battus.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
proposera aux Chambres une adresse de
félicitations à la reine. Des actions de
grâce ont eu lieu hier dans toutes les
églises de l'Angleterre.

Mac Lean a été transféré à la prison de
Reading.

A la Chambre, sir Stafford Northcote
s'opposera à ce que M. Bradlaugh prête
serment.

RUSSIE. — On annonce que le gé-
néral Skobeleff donnera sa démission de
commandant du gouvernement de Minsk
et qu 'il recevra uu autre poste.

S.UNT -PI _ TERSBOURC , 5 mars. — Le gé-
néral Skobeleff est arrivé ici. Un grand
nombre de personnes , parmi lesquelles
plusieurs officiers , l'attendaient à la gare
et le reçurent avec des cris et des bravos.

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — Les élections au Grand Con-

seil qui ont eu lieu dimanche donnent une
grande majorité au parti démocratique
(radical). Les démocrates l'emportent à
Aigle et Moudon. Le résultat de Lausan-
ne est encore inconnu.

GEN èVE . — Le Grand Conseil a voté
dernièrement une subvention de 400,000
francs pour la construction d'un chemin
de fer à voie étroite allant à Saint-Julien
et àFernex. Mais un comité vient dé faire
appel au référendum.

Il est à peu près certain que la loi sera
rejetée , lorsqu 'on fait appel à sa caisse,
le peup le sait distinguer ses véritables
intérêts.

NEUCHATEL
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira aujourd'hui à 4 heures. —
Ordre du jour:

1° Nomination d' un vice-président.
2° Nomination d'un membre de la Com-

mission d'éducation.
3° Convention académi que.
4* Alignement rue du Seyon.

— Samedi dernier , le Conseil général
s'est réuni pour entendre la communica-
tion du testament de M. Edouard Desor ,
professeur ;\ l'Académie, qui après un
certain nombre do legs faits à ses pa-
rents , à ses domestiques et à ses amis,
institue pour son héritière la ville de Neu-
châtel , actuellement représentée par la
Munici palité, à charge par elle d'affecter
ce qui lui reviendra aux différents mu-
sées de la ville , soit en emp loyant les re-
venus de cette succession à l'enrichisse-
ment de nos musées scientifi ques ou ar-

tistiques, soit en affectant le cap ital , en
tout ou en partie, à l'érection d'un nou-
veau bâtiment pour les collections ou à
l'agrandissement des constructions exis-
tantes.

Le Conseil munici pal , dans son rap-
port , après avoir constaté que le premier
sentiment que ces dernières dispositions
sont de nature à faire naître est celui de
la reconnaissance pour l'homme éminent
qui avait fait de Neuchâtel sa patrie d'a-
doption , et qui vient de prouver le vif at-
tachement qu 'il lui portait , propose de
décréter, tout d'abord , « que le citoyen
Edouard Desor a bien mérité de la ville
de Neuchâtel. »

Sur la proposition de M. P. Jeanre-
naud , le Conseil , unanime, se lève en si-
gne d'assentiment.

Les dispositions que le Conseil muni-
cipal propose de prendre , et pour hono-
rer la mémoire du défunt — sur ce point
il fera des propositions en temps et lieu ,
— et pour obtenir l'investiture de la suc-
cession échue à la munici palité , sont éga-
lement adoptées à l'unanimité.

La séance est ensuite levée , et le Con-
seil s'ajourne à mardi 7 mars pour suivre
à son ordre du jour.

— L'assemblée générale des sociétaires
du Crédit Mutuel a eu lieu à l'hôtel-de-
ville le 28 février dernier.

Nous extrayons de son dix-huitième
Rapport annuel les données suivantes.
Le capital de garantie s'élevait au 31 dé-
cembre dernier à fr. 1,558,400»—, et le
nombre des sociétaires à 523. Il a été
escompté pendant l'exercice 10,046 effets,
pour fr. 5,298,723,49. La Société a reçu
en dép ôt fr . 1,938,100»—. Les comptes-
courants d'encaissement et des correspon-
dants ont présenté un mouvement de
fr. 3,965,699»09. Les affaires de l'agence
de Travers ont atteint le chiffre de
fr. 66l ,381»02. Le mouvement des affai-
res s'est élevé à fr. 45.670,660*14. Le
Compte de Retenues (Réserve spéciale
des sociétaires) s'éfevait au 31 décembre
dernier à fr. 77,675»39.

L'assemblée générale a décidé de bo-
nifier 8 °/ 0 l'an à MM. les sociétaires sur
leurs versements, et de confirmer dans
leurs fonctions d'administrateurs MM.
Henri Touchon et Benoit-Lambert , et
comme commissaire M. Ch.-H. Maret, no-
taire. Le rapport rendrait beaucoup hom-
mage à la mémoire de M. le professeur
Desor, un des fondateurs de la Société,
membre jusqu 'ici de son Conseil d'admi-
nistration , et qui n'avait cessé de s'inté-
resser à elle.

— Outre l'accident arrivé à la Chaux-
de-fonds, le 1er mars, un jeune homme a
eu un doigt fracassé à Cortaillod , en ma-
niant un pistolet qui s'est déchargé lui-
même.

A Chez-le-Bart, un jeune garçon a eu la
cuisse tellement abîmée par la décharge
d'un fusil , qu 'on désespère de le sauver ,

A Boudry on ne parle que de vitres
brisées.

Quand donc, dit le National , scra-t-on
plus prudent et fera-t-on respecter les or-
donnances de police qui interdisent les
décharges de pétards et armes à feu de
tous genres dan s les rues?

A Neuchâtel , nous n 'avons pas enten-
du parler d'accident ; mais nous devons
exp rimer notre étonnement de ce que
l'emplacement choisi pour les salves of-
ficielles eût été à la place du Port au lieu
de l'avenue des bains. La place du Port ,
où l'on installe les carrousels et baraques
foraines, est longée par une route par-
courue souvent par des voitures, et on
peut s'attendre une autre fois à des acci-
dents. Ajoutons que le feu des canons
était dirigé contre la place du gymnase.

— Le Conseil général de Môtiers avait
voté une somme de 20,000 fr. en faveur
du chemin de fer régional, sauf ratifica-
tion des contribuables ; les électeurs vien-
nent de ratifier ce vote par 145 voix sur
204 votants. Ce résultat assure l'avenir
de notre régional.

L'ouverture de notre bureau ayant lieu
dès maintenant et pendant l'été à 7 heu-
res du matin, la distribution de la Feuille
d'avis se fera à notre guichet de 1 '/2 h.
à 6 heures du soir au p lus tard.

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affr anchie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CERCLE DU MUSÉE
NEUCHATEL

MM. les porteurs d'obligations du mo-
bilier du Cercle de l'émission de 1869,
sont avisés que le remboursement de la
dernière série et du solde de tous les ti-
tres sera effectué à partir du 25 février.

Les obligations du quillier suivantes :
n 0" 2, 8, 40 et 51 sont également sorties
par tirage au sort. Toutes ces obligations
seront payées avec l'intérêt moyennant
présentation des titres par le caissier
soussigné.

Neuchâtel , le 25 février 1882.
Au nom du conseil d'administration :

Le caissier ,
H. IL_EFLIGER.

On offre à prêter fr. 6000 et fr. 4000,
4 l/ 2 °/ 0, sur première hypothèque. Etude
Paul Barrelet , à Colombier.

LÀ FRAN CE INDUSTRIELLE
Compagnie d'assurances

contre les accidents

Messieurs les officiers et soldats de
l'armée suisse sont informés que, moyen-
nant une prime modi que , ils peuvent s'as-
surer contre les accidents pouvant sur-
venir pendant le service militaire.

Direction pour la Suisse :
M. GABEREL, rue du Môle 1.

Agents de dis tricts :
MM. Ch. Dubois, major, Chaux-de-Fonds.

Morel , notaire, Cernier.
Graa, greffier , Locle.
J. Grellet , banquier , Colombier.

Attention
Alexis Chiffelle , coiffeur ,Ecluse 15, se

charge de tous les travaux concernant
son métier. Ouvrages en cheveux en tous
genres : nattes, frisettes, chignons nou-
veaux à boucles. Prix très-modérés ; il
se recommande aussi pour coiffures de
soirées, de mariées, etc. Un album de
coiffures des plus nouvelles est à la dis-
position des dames. Salon pour la coupe
des cheveux et la barbe. Service propre
et soigné.

Leçons d'allemand ou d'anglais en
échange de leçons de piano. S'adresser
W. X., poste restante, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances à primes
fixes contre l'incendie.

.Direclion pour la Suisse :
M. GABEREL, régisseur , rue du Môle 1,

NEUCHATEL
Agents généraux :

MM. Ch. DuBois ,major, Chaux-de-Fonds.
Graa, greffier , Locle.
Morel , notaire , Cernier.
J. Grellet , banquier , Colombier.
Matthey , banquier , aux Ponts.

Sous-agents :
MM. C.-A.Périllard , rue du Coq-d'Inde 2,

Neuchâtel.
Barbier-Braillard , Boudry .
H. Béguin , Rochefort.
H. Bourquin , Gorgier.
A. Ricker, Sagne.
C.-H. Vuillomenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

LE MIDI

Neuchâtel. — Salle circulaire du Gymnase.
Les mercredis 8 et 15 mars 1882, à 5 heures après-midi

DEUX SÉANCES LITTÉRAIRES
données par

H. ALPHONSE SCHELEH -
Professeur de diction au Gymnase de Genève

Les poëmes et les monologues du jour

PROGRAMME GÉNÉRAL
Séance du mercredi 8 mars.

Le crapaud VICTOR HUGO .
De mon wagon EUG èNE M ANUEL .
L'œil des morts (dramatique) PAUL DELAIR .
L'Epagneul (humoristi que) MARC MONNIER .
Conte allemand Pu. GODET .
L'antiquaire (humoristique) An. CARCASSONNE .
Le meunier , son fils et l'âne LA FOX TAIN E .
Le chapeau (scène comique) JACQUES N ORMAND .
Venu pour s'amuser (scène comique) . . . .  E UG èNE CIIAVETTE .
Les suites d'un premier mariage D ELORMEL ET VILLEMER .

Séance du mercredi 15 mars .
Gervaise (poëme dramatique) JACQUES NORMAND .
La marchande de journaux FRAN çOIS COPPéE.
Enquête. Credo E UGèNE MANUEL .
L'aiguilleur (poëme dramatique) ALPHONSE SCIIELER .
Le vieux Maître Pu. GODET .
Comment l'aime/.-vous ? Louis RATISBONNE .
Une femme bien p leuréc (comique) . . . .  PAUL DELAIR .
Amour p latoni que (comi que) E KNEST DUPR é.
Le pianiste (conférence comique) E. MORAND .
La journée verte (récit burlesque) . . . .  CHARLES CROS.

Abonnement aux deux séances, 3 fr. Une seule séance, 2 fr.
Cartes à l'avance chez MM. les libraires Sandoz, Berthoud et Kissling.


